Ce samedi, moins de monde que d’habitude à LA
CAVE : trop proche des vacances ? Sûrement !... La
présentation de la soirée pas assez accrocheuse ?
C’est possible aussi… À moins que la chanson à textes, la chanson française, soit passée de mode ; que
celle-ci ne puisse survivre à ces « monstres » que
sont Brassens, Brel, Ferré, Barbara et bien d’autres.
Elle peut être jugée élitiste par certains…!? Elle peut
être aussi quelconque car il faut bien le reconnaître, la qualité, et c’est normal, n’est pas toujours
égale... Comme pour toutes les formes artistiques
d’ailleurs.
Nous avons beaucoup de propositions d’artistes
et nos choix se portent sur des artistes au talent
singulier qui par leur sensibilité et leur poésie nous
touchent au plus profond de nous-mêmes. Pascal
MARY fait partie de ceux là.
L’art de faire rejoindre l’intime et l’universel est une
démarche rare. Il rejoint alors l’intemporalité de son
œuvre. Sa voix émouvante, sincère, ses mélodies
légères, raffinées et son charisme font le reste !
Notre public, amoureux gourmand, d’une écoute
rare (tous les artistes passés à LA CAVE nous le
disent) ne s’y est pas trompé. Par un double rappel,
il a conforté notre choix mais aussi votre ouverture
d’esprit et votre tolérance. Car si la CAVE est si
belle, c’est bien grâce à vous. La ou les personnes
qui ne possèdent pas ces qualités ne viennent pas ou
ne viennent plus à LA CAVE !! C’est rassurant, tout
de même, car les meilleurs restent.
La cave sait aussi être bienveillante quand elle
reçoit les artistes pour les premières parties.
La musique, quand elle est passion, ne doit pas
être confinée dans la salle de bains. Elle mérite le
partage et la confrontation avec un vrai public. Et
quelque soit le niveau. BASTA, que nous avons reçu
avant Pascal MARY, a eu le courage d’accepter notre
proposition. Confrontés au trac et à la pression qui
prennent les tripes et paralysent, ils n’ont pas pu
donner au public ce qu’ils auraient voulu. Par expérience, nous savons que l’exercice est périlleux et le
tenter est en soi une performance. À leur demande,
ils auront toujours les oreilles en éventail bienveillantes de LA CAVE pour les écouter à nouveau.
Le pari sera alors tenu !

L’expo, descendue tout droit des Cévennes, est sur le
travail du cuir. Elle est créative, originale, hors des
sentiers battus. Un travail d’artisan soigné fait d’originalité. Merci à Claude et Stéphane DUMAY d’avoir
quitté La Vernarède pour nous présenter leur travail.
Toujours - et nous le répétons - LA CAVE est un lieu
de rencontres et d’amitiés. Elle prend tout son sens
pour notre prochaine soirée car au nom de cette
amitié nous allons faire dans l’inédit. D’abord et
c’est assez rare pour le souligner nous allons faire de
la musique anglo-saxonne avec une redécouverte de
l’œuvre des PINK FLOYD.
Et c’est la folle magie des rencontres avec Théophile
Minuit (corse authentique !) qui a tissé cette aventure. Car c’est l’amitié des choristes des CORSICAN
FLOYD (Michèle, Henriette, Sylvie, Anne-Michèle,
Catherine, Marie-Pierre et Ninou) qui permet à ce
groupe, pour la première fois, de traverser la Méditerranée pour se produire sur le continent. Elles ont
apporté leur soutien à la chorale Les Voix d’Argence,
associée à la création du premier spectacle de Théophile en avril 2012. Nous les invitons pour cette fin
d’été à la CAVE. Et ce sera une belle fête, sans prise
de tête mais avec tout le sérieux et la rigueur des
musiciens.
Un septuor de choristes associé à un quintet de musiciens pour du monde et du beau monde sur scène.
Il y aura donc : Jean-Paul à la guitare solo, Noël à la
rythmique, Jeff à la batterie, Jean-Luc aux claviers
et chants et, celui qui porte le projet, Christian à la
basse et au chant.
Retour donc vers les années 70 avec ce groupe mythique qui laissera malgré le temps une trace indélébile.
Que l’on ne s’y trompe pas : CORSICAN FLOYD est un
groupe amateur ; des amateurs éclairés certes, mais
aux talents que beaucoup de pros envieraient. Seul le
plaisir du partage et du défi les anime. Ils ne sont pas
payés.
La recette permettra de bien les recevoir (c’est le
moins que l’on puisse faire), de payer les frais de
SACEM et de régler les frais liés au fonctionnement et
à l’entretien de LA CAVE. Si, par bonheur, il reste de
l’argent, nous l’investirons dans la mise aux normes

de la salle qui nous est aujourd’hui imposée...
En venant participer à cette fête vous contribuez à
pérenniser l’existence de La cave.
Un petit rappel pour les nouveaux : nos soirées
se terminent toujours avec les artistes autour du
buffet garni par vous cher public. Donc, continuez
suivant votre humeur du moment, votre disponibilité, à embellir le buffet. Nous offrirons les boissons, jus de fruits, sodas, mais aussi le vin issu de
caves particulières proches de notre lieu. Pour que
le buffet ne souffre pas d’un excès de sucré... ce
qui est rare, et qu’il ne manque pas de salé... ce
qui arrive ! N’hésitez pas à prendre contact avec
Claude. Des plats simples à manger, pré-découpés
afin de faciliter le service sans que cela soit une
entrave à vos désirs créatifs...
Prix d’entrée
Sans abonnement :13 euros
Avec abonnement : 11 euros
Carte d’abonnement inchangée soit 5 euros pour
l’année par personne,
Et toujours gratuit pour les enfants.
Nous vous conseillons d’aller aussi sur le site pour
tout renseignement complémentaire et accès aux
artistes invités :
http://lacaveduboschet.fr/
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Samedi 26 septembre
à 20h30

Corsican Floyd

Saison 2015
Samedi 28 mars :
D’elle à lui
Samedi 18 avril :
Horla
Jeudi 14 mai :
Yanowski
Vendredi 5 et samedi 6 juin :
le 100ème spectacle de
La Cave du Boschet
Cécile Veyrat

L

Samedi 27 juin :
Les Swinging Fingers
Samedi 5 septembre :
Pascal Mary
Samedi 26 septembre :
Corsican Floyd
Samedi 17 octobre :
Michel Avalon
Barbara Weldens

LA CAVE DU BOSCHET

Samedi 7 novembre :
Trio Âjamiya

Beaucaire 30300

le 26 septembre à 20h30

reservations mail lacave.duboschet@laposte.net tel 04 66 74 56 55 ou 06 20 99 48 80

Nos partenaires :
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Les Oreilles
en Eventail
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La Cave du
Boschet
à Beaucaire

Samedi 26 septembre 2015
à 20h30

Corsican Floyd
Réservations:
04 66 74 56 55
lacave.duboschet@laposte.net
Carte d’abonné : 5 €
Tarifs d’entrée :
plein tarif : 13 € / abonné : 11 €
gratuit pour les enfants
http://lacaveduboschet.fr

